
4e année médecine – Rotation 3 – 2015/2016             ISM Copy 
Module de Gastro-Entéro-Hépatologie 
 

Appendicite aigüe 
 

Introduction 
 L'appendicite constitue la plus fréquente des urgences abdominales. Elle peut survenir à tout âge de 

la vie, mais le pic de fréquence est dans la seconde décade 

 Tout patient présentant des douleurs abdominales ou des signes cliniques d'irritation péritonéale 
doit être suspect d'appendicite. Le diagnostic est clinique et très souvent, la répétition de l'examen 
apportera plus de renseignements que la multiplication des examens complémentaires 

 L'échographie et le scanner abdominal sont utiles devant un doute diagnostique 

 Le traitement est chirurgical 
 

Anatomie 
 La base de l'appendice se situe toujours à la réunion des trois bandelettes coliques, environ 2 cm 

sous la jonction iléo-cæcale. L'appendice mesure en moyenne 8 à 10 cm de long sur 4 à 8 mm de 
diamètre 

 La taille et la position de l'appendice peuvent présenter de nombreuses variations 

 Variations de taille : la base d'implantation de l'appendice est large chez le nouveau-né, donnant un 
aspect pyramidal qui se réduit à partir de l'âge de 2 ans. L'absence de développement congénital du 
diverticule du cæcum est à l'origine d'hypoplasie voire d'agénésie de l'appendice 

 Variations de position : peuvent être soit secondaires à une migration anormale du cæcum, soit 
indépendantes de la position du cæcum 

 Le cæcum migre habituellement jusqu'en fosse iliaque droite (90% de cas), sa migration peut 
s'arrêter dans l'hypochondre droit (appendice sous-hépatique) ou se poursuivre en position 
pelvienne 

 Une mal-rotation complète de l'anse intestinale primitive peut aboutir à un appendice localisé 
dans la fosse iliaque gauche 

 Le cæcum étant en position normale, la position de l'appendice peut être variable : latéro-
cæcale, rétro-cæcale, méso-cœliaque, pelvienne 

 

Physiopathologie 
 L'infection appendiculaire se fait, exceptionnellement, par voie hématogène, habituellement, par 

voie endogène 

 L'occlusion de la lumière appendiculaire est la cause de l'appendicite aigüe, cette obstruction 
pourrait être provoquée par : 

 Une prolifération des tissus lymphoïdes sous-muqueux réalisant un rétrécissement, voire une 
obstruction complète de la lumière appendiculaire 

 Un stercolithe 
 Un corps étranger lui-même 
 Une hypertrophie de la paroi, rencontrée dans les colites inflammatoires, en particulier, la 

maladie de Crohn 
 Un parasite, rarement retrouvé dans une pièce d'appendicectomie  

 

  



Anatomopathologie 
Lésions inflammatoires non-spécifiques : elles sont dues à des germes aérobies et anaérobies, divers 
aspects ont été décrits : 

 Appendicite catarrhale (endo-appendicite) : 
 Elle correspond à une atteinte localisée de la muqueuse, parfois, de la sous-muqueuse avec 

une inflammation limitée, un infiltrat de polynucléaires et quelques foyers nécrotiques 
disséminés 

 Macroscopiquement : l'appendice est hyperhémié avec accentuation de la vascularisation 
sous-séreuse 

 Appendicite ulcéreuse et suppurée : 
 Les ulcérations de l'appendicite catarrhale se sont transformées en pertes de substances 

étendues avec amas de nécrose infectée dans leur fond 
 Macroscopiquement : l'appendice est rouge, œdématié avec, parfois, quelques fausses 

membranes  

 Appendicite abcédée : 
 Elle correspond à une appendicite ulcéreuse et suppurée avec une inflammation péri-

appendiculaire intense et une paroi infiltrée de micro-abcès 
 Macroscopiquement : l'appendice peut avoir un aspect en "battant de cloche" lorsque la 

suppuration siège à la pointe 

 Appendicite gangréneuse : 
 Elle correspond à une nécrose extensive de la paroi d'origine ischémique 
 Histologiquement : une destruction complète de la paroi appendiculaire est présente 
 Macroscopiquement : l'appendice a un aspect verdâtre avec des plages de nécrose 

 Appendicite phlegmoneuse : plus rare, elle se caractérise par une nécrose suppurée, diffuse, trans-
pariétale 

Lésions inflammatoires spécifiques : les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, certaines 
affections bactériennes, parasitaires et virales ont des localisations appendiculaires avec des aspects 
anatomopathologiques plus spécifiques 
Lésions tumorales : l'appendice peut être le siège de tumeurs, qui peuvent ne pas être vues à l'examen 
macroscopique et justifient la réalisation d'un examen anatomopathologique systématique de toute pièce 
d'appendicectomie 
 

Diagnostic 
Type de description : appendicite aigüe de l'adulte en position iliaque 
Signes fonctionnels 

 Douleur : toujours présente, elle débute dans la fosse iliaque droite (elle peut se localiser au début 
dans la région épigastrique ou péri-ombilicale). Il s'agit d'une douleur sévère sur un mode continu. 
Les irradiations sont exceptionnelles et leur présence doit faire évoquer un autre diagnostic. Cette 
douleur évolue dans le temps, sa régression ne doit toutefois pas faire réfuter le diagnostic 
d'appendicite 

Signes fonctionnels digestifs d'accompagnement 

 Nausées ou vomissements alimentaires : accompagnent classiquement les douleurs 

 Troubles du transit : le transit peut être normal, la constipation est parfois retrouvée, mais sans aide 
au diagnostic 

Examen clinique 

 Signes généraux : 
 Une discrète élévation de la température rectale (37,5 à 38,5°C) avec une accélération 

modérée du pouls 
 La langue du malade est saburrale dans 30% des cas et oriente le diagnostic 

  



 Signes cliniques abdominaux : trois signes cliniques sont essentiels au diagnostic : 
 Douleur provoquée à la palpation de la fosse iliaque droite : provoquée à la palpation 

douce et progressive, elle peut apparaitre par décompression brutale de la fosse 
iliaque droite (signe de Blumberg) ou être provoquée par compression de la fosse 
iliaque gauche (signe de Rovsing) 

 Défense pariétale : la défense des muscles de la fosse iliaque droite secondaire à 
l'irritation de la séreuse péritonéale par l'inflammation appendiculaire est un élément 
important du diagnostic 

 Douleur provoquée au toucher rectal : le toucher rectal réveille classiquement une 
douleur latéro-rectale droite, l'absence de douleur n'élimine pas le diagnostic 

 

Examens complémentaires 
Le diagnostic d'appendicite est clinique, les examens complémentaires sont à réaliser dans les formes 
atypiques 

 Numération Formule Sanguine (NFS) : il s'agit d'un examen fait presque systématiquement, 80 à 85% 
des appendicites aigües ont une hyperleucocytose supérieure à 10 000/mm3, cette hyperleucocytose 
à polynucléaires neutrophiles prédominants. La NFS est toutefois peu spécifique, car une 
hyperleucocytose au-delà de 10 000/mm3 témoigne d'un processus inflammatoire sans préjuger de 
la cause 

 Dosage de la Protéine C-Réactive (CRP) : peut aider au diagnostic 

 Radiographie de l'Abdomen Sans Préparation : cet examen peut mettre en évidence :  
 Iléus paralytique de l'iléon distal et/ou du côlon ascendant, voire un iléus diffus en présence 

d’un appendice méso-cœliaque 
 Un ou deux niveaux hydro-aériques de la fosse iliaque droite 
 Grisaille de la fosse iliaque droite 
 Présence d'un stercolithe en fosse iliaque droite faisant fortement suspecter une appendicite 

 Echographie abdomino-pelvienne : peut aider au diagnostic dans les cas douteux. La sémiologie 
échographique de l'appendicite a été bien précisée en différenciant un diamètre ≥ à 8 mm, une image 
en cocarde, l'existence d'un abcès appendiculaire et d'un stercolithe appendiculaire, l'existence d'un 
épanchement péri-appendiculaire. Cet examen ne doit pas être réalisé dans tous les cas, il n'est 
qu'une aide au diagnostic, à interpréter en fonction de la clinique 

 Scanner abdomino-pelvien : réservé à certains cas de diagnostic difficile, car il permet de différencier 
un plastron appendiculaire d’un abcès appendiculaire, d’une maladie de Crohn compliquée, d’un 
adénocarcinome du côlon droit ou d’une diverticulite du côlon gauche, voire de problèmes infectieux 
urinaires 

 

Formes topographiques 
Le tableau clinique peut être modifié en fonction de la situation de l’appendice 

 Appendicite pelvienne : 
 La douleur siège en région hypogastrique, est associée à des troubles urinaires (dysurie ou 

pollakiurie) 
 A l’examen, la fosse iliaque droite n’est pas douloureuse et la palpation de l’abdomen réveille 

une douleur hypogastrique. Le toucher rectal provoque une douleur en latéro-rectal droit 
 Le diagnostic différentiel à discuter dans ces cas chez la femme est la salpingite aigüe, un 

pyosalpinx et, dans les deux sexes, une diverticulite 
 Dans cette situation, l’échographie abdominale et actuellement le scanner sont utiles au 

diagnostic 
  



 Appendicite rétro-cæcale : 
 La position de l’appendice au contact du psoas explique la symptomatologie 
 Les douleurs sont lombaires et peuvent s’accompagner d’un psoïtis (caractérisé par une 

flexion spontanée de la cuisse dont la mise en extension est douloureuse)  
 La topographie des douleurs peut suggérer le diagnostic de crise de colique néphrétique ou 

de pyélonéphrite 
 L’échographie et le scanner abdominaux ont toute leur importance pour le diagnostic dans 

ces situations 

 Autres localisations : 
 Appendicite sous-hépatique : se présente comme un tableau clinique de cholécystite aigüe. 

Le diagnostic est assuré par l’échographie abdominale mettant en évidence l’absence de 
lithiase vésiculaire et d’épaississement de la paroi vésiculaire 

 Appendicite méso-cœliaque : est au milieu des anses intestinales et se manifeste par une 
occlusion fébrile du grêle 

 Appendicite en position herniaire : est une forme rare où l’appendice inflammatoire se situe 
dans le sac herniaire. Ces appendicites simulent une hernie étranglée 

 Appendicite à gauche : correspond à un situs inversus 
 

Formes évolutives 
 Péritonite généralisée : elle se manifeste par une douleur vive brutale en coup de poignard, débutant 

en fosse iliaque droite et diffusant rapidement à tout l’abdomen 
 Elle s’accompagne de vomissements répétitifs, un arrêt des matières et des gaz dans 50% des 

cas 
 Des signes infectieux généraux sont présents, avec altération du faciès 
 A l’examen : 

 Température élevée : 38,5°C 
 Contracture abdominale : décrite que dans le 1/3 des cas 
 Touchers pelviens : réveillent une douleur caractéristique à la palpation du cul-de-sac 

de Douglas 
 Biologie : hyperleucocytose (15 000/mm3) 
 Radiographie d’ASP : ne montre jamais de pneumopéritoine, une grisaille diffuse, la présence 

des niveaux hydro-aériques sur le grêle 
 Le diagnostic est essentiellement clinique, l’échographie ou le scanner peuvent venir 

confirmer les constatations cliniques 

 Péritonite localisée (abcès péri-appendiculaire) : les signes fonctionnels digestifs sont 
essentiellement des douleurs de la fosse iliaque droite associées à un arrêt des matières et des gaz 

 A l’examen : 
 Hyperthermie : > 38,5°C 
 Douleurs : de la fosse iliaque droite, du flanc droit et de la région sous-ombilicale 

 Biologie : hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles > 15 000/mm3 
 Radiographie d’ASP : peut visualiser des niveaux hydro-aériques sur le grêle 
 L’échographie et le scanner sont très utiles pour le diagnostic d’abcès de la fosse iliaque droite 

 

Formes cliniques 
Appendicite de l’enfant : reste une affection grave, le diagnostic peut être retardé par erreur de diagnostic 
initial, erreur aggravée par l’administration d’antibiotiques 

 Diagnostic : 
 Signes fonctionnels : 

 Douleurs : habituellement localisées à la fosse iliaque droite, intense 
 Vomissements : sont présents dans plus de 50% des cas 
 Troubles du transit : à type de diarrhée n’excluent pas le diagnostic 
 Atteinte marquée du faciès 



 Examen clinique : 
 Température rectale : habituellement peu augmentée (environ 38°C) 
 Examen de l’abdomen : doit être particulièrement doux et progressif. Cet examen 

sera surtout répété 
 NFS : peut montrer une hyperleucocytose à polynucléaires > 10 000/mm3 
 Radiographie de l’ASP : recherchera surtout la présence d’un stercolithe en regard de la fosse 

iliaque droite et des niveaux hydro-aériques de la région iléo-cæcale. La radiographie du 
thorax éliminera une pneumopathie 

 Echographie : est, chez l’enfant, un examen utile devant un tableau clinique d’appendicite 
aigüe 

 Cœlioscopie : constitue une méthode de diagnostic intéressante mais nécessite la réalisation 
d’une anesthésie générale. Elle est préférentiellement employée à visée diagnostique chez la 
fille 

 Diagnostic différentiel : 
 Enfant entre 3 et 12 ans : 

 Adéno-lymphite mésentérique : constitue la cause la plus fréquente de syndrome 
pseudo-appendiculaire. Souvent, seule la surveillance clinique en milieu chirurgical 
autorisera le diagnostic en constatant une amélioration et une disparition de 
l’ensemble de la symptomatologie 

 Infections urinaires : simulant un tableau d’appendicite justifie la réalisation d’un 
examen cytobactériologique systématique des urines 

 Pneumopathie aigüe : en particulier de la base droite, peut simuler chez l’enfant un 
tableau d’appendicite aigüe 

 Gastroentérite : peut faire évoquer le diagnostic d’appendicite aigüe et inversement 
 Diverticule de Meckel : douloureux, évoque chez l’enfant souvent une appendicite 

méso-colique  
 Maladies infectieuses et/ou éruptives : exemple : hépatite A 

 Enfant de plus de 12 ans : le diagnostic est surtout difficile à préciser chez la jeune fille, les 
douleurs pouvant correspondre à une ovulation, une endométriose, une salpingite, voire une 
grossesse extra-utérine 

 Enfant de moins de 3 ans : il est surtout essentiel de diagnostiquer une invagination 
intestinale aigüe 

 Nouveau-né et nourrisson : l’enfant de moins de 36 mois présente rarement une appendicite 
Appendicite du sujet âgé : l’appendicite du sujet de plus de 50 ans reste une affection grave. La gravité de 
l’affection tient à la fréquence des pathologies associées, mais surtout, au retard diagnostic 
Appendicite et grossesse : le diagnostic d’appendicite est souvent difficile lors de la grossesse, du fait de 
l’incidence élevée des troubles digestifs lors du 1er trimestre, de la fréquence des infections urinaires et de 
la modification des rapports anatomiques lors des 2e et 3e trimestres. L’échographie semble, dans ces cas, 
utile au diagnostic. La réalisation d’une appendicectomie comporte un risque réel d’avortement spontané 
ou de prématurité 
 

Evolution naturelle 
Les appendicites aigües ulcéreuses, phlegmoneuses et gangreneuses évoluent vers la perforation avec soit 
une péritonite généralisée, soit, plus fréquemment, un abcès qui peut : 

 Se rompre dans la grande cavité péritonéale et être responsable d’une péritonite généralisée 

 Se fistuliser dans un viscère de voisinage (rectum, intestin grêle, vessie) ou à la peau 

 Exceptionnellement, se résorber spontanément (appendicite au stade de plastron) 
  



Traitement 
Préparation préopératoire et antibiothérapie 

 L’appendicite constitue une urgence chirurgicale 

 Une préparation médicale préopératoire est utile, surtout les formes compliquées 

 Ce traitement, entrepris 2 à 3 heures avant l’intervention, emploie une réhydratation par voie 
intraveineuse, la mise en place d’une sonde gastrique en présence d’une occlusion. Un traitement 
symptomatique de l’hyperthermie sera réalisé chez l’enfant 

 L’antibiothérapie est débutée à l’induction anesthésique, elle est administrée uniquement au début 
d’anesthésie en présence d’une appendicite aigüe, ulcéreuse, catarrhale voire d’un appendice sain 
(antibiothérapie prophylactique) 

 Devant une constatation d’une appendicite suppurée, gangréneuse, perforée avec abcès localisé ou 
péritonite généralisée, l’antibiothérapie sera poursuivie pendant au moins 48 heures 

Appendicectomie par laparotomie : est réalisée, habituellement, par l’incision décrite par Mac Burney 
(incision oblique de la fosse iliaque droite située à la jonction du 1/3 externe et du 1/3 moyen de la ligne 
joignant l’épine iliaque antéro-supérieure et l’ombilic). On aborde la cavité péritonéale par dissociation des 
fibres musculaires des muscles obliques de l’abdomen. L’exploration peut mettre en évidence : 

 Appendice d’aspect macroscopiquement normal : il faudra rechercher une adéno-lymphite (virale 
ou à Yersinia), une maladie de Crohn avec un aspect congestif œdémateux et épaissi de la dernière 
anse grêle, un diverticule de Meckel (par déroulement des dernières anses iléales), une lésion 
annexielle, un diverticule isolé du cæcum 

 Appendicite inflammatoire : on procède à la ligature du méso appendiculaire, l’appendicectomie est 
faite au ras du cæcum après mise en place d’une ligature à sa base 

Particularités du traitement 

 Appendicite perforée avec péritonite : la voie d’abord sera para-rectale (voie de Jalaguier) voire 
médiane. Le prélèvement bactériologique est utile pour adapter l’antibiothérapie. Le lavage de la 
cavité péritonéale sera minutieux 

 Abcès appendiculaire : le traitement consiste en une appendicectomie, avec évacuation et drainage 
de la collection suppurée, par une laparotomie iliaque droite 

 Plastron appendiculaire : il parait licite de retarder l’appendicectomie (après 3 mois) et de traiter 
initialement le plastron appendiculaire uniquement par antibiotiques 

Appendicectomie par cœlioscopie 
Antibiothérapie : traitement exclusif de l’appendicite aigüe ? 
Suites opératoires 

 En présence de suites opératoires simples, la reprise du transit se fait vers le 3e jour 

 La sortie du centre hospitalier est autorisée vers le 5e jour 

 Complications post-opératoires : infection de la paroi, complications pulmonaires, abcès profonds 
et occlusions post-opératoires 

 Syndrome du 5e jour : associant une douleur de la fosse iliaque droite, un arrêt du transit, une 
hyperthermie et une sensibilité à la palpation de l’abdomen, correspond à la contamination du 
péritoine par le moignon appendiculaire. Il est dépendant de l’existence d’une perforation de 
l’appendice et de l’âge du patient 

 

Conclusion 
 L’appendicite aigüe, urgence chirurgicale la plus fréquente, reste de diagnostic, préférentiellement, 

clinique 

 L’imagerie peut être utile dans les formes atypiques et notamment aux deux âges extrêmes de la vie 

 Il s’agit d’une affection qui comporte une morbidité et une mortalité faibles, sous réserve d’un 
diagnostic et d’un traitement chirurgical précoce qui peut, actuellement, être réalisé par cœlioscopie  


